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Amélie (de la Pinsonnerie) en promenade au 
Tropical Parc lors du séjour «détente et bien-être» 
organisé par le PVS (page 8)

Le cross « Vivre ensemble »
inter-établissements à Verrières en Anjou
(pages 12 et 13)



2018 va céder la place à 
2019. Année de signature de notre 
prochain Contrat Pluriannuel d’Objectifs et 
de Moyens (CPOM). C’est le document qui fixe, 
avec nos financeurs (Agence Régionale de Santé et 
Conseil Départemental), les objectifs de notre association en 
termes d’accompagnement au sens large, et les moyens qui nous 
sont alloués pour les 5 années à venir.

Lors de notre Assemblée Générale en juin dernier, les adhérents ont voté 
les orientations politiques et stratégiques qui s’intègrent dans le CPOM.

Nos premières rencontres ne laissent augurer que très peu de marges de 
manœuvre en matière d’innovation, encore moins en termes de création de 
places (au sens très large), puisque nos interlocuteurs nous ont fait savoir qu’il 
n’y aurait aucune place créée.

Le mot d’ordre, je devrais plutôt dire, le dogme de l’ARS est « innovez, trans-
formez l’offre, sans moyens nouveaux, mais en redéployant ». C’est-à-dire en 
transformant des places. Faut-il mettre des gens dehors pour créer de nouveaux 
dispositifs ?

Nous avons actuellement 28 jeunes qui ont plus de 20 ans et devraient avoir 
une solution adaptée à leur âge et à leur handicap, ce n’est pas le cas et ils 
restent dans leur établissement.

Fin 2019, la totalité des adolescents accompagnés par  l’IME Paul Gauguin 
aura plus de 20 ans !

Ce serait donc un établissement pour adultes ? Et les adolescents qui 
attendent de pouvoir bénéficier de cet établissement attendront dans 
les structures pour enfants ou au domicile de leurs parents ?

A l’horizon 2021, il y aura plus de 50 jeunes adultes de plus de 20 
ans dans nos structures !

C’est intolérable pour les jeunes et leurs familles. C’est éga-
lement intolérable pour nous, administrateurs de l’asso-
ciation mais aussi et surtout parents.

Faudra-t-il que nous descendions dans la rue 
pour enfin être entendus et que la loi soit 
respectée ?

La question se posera un jour.

Philippe REITER

Édito

SOMMAIRE

Trait d’Union N°34, décembre 2018 
Publication financée sur les fonds associatifs  

Tirage 900 exemplaires, sur papier recyclé. 
Directeur de la publication : Philippe REITER 

Président  HandiCap’Anjou. 
Mise en page : Muriel LAPLAINE, Chargée de communication 

Création graphique : Atmosphère. 
Photos : Droits réservés HandiCap’Anjou.  

Impression : SETIG Imprimerie

L’actu

CAFS (page 3)
IEM la Guiberdière (page 3) 
IME Paul Gauguin  (page 4) 
FAM la Mésangerie (page 4)

MAS la Palomberie (page 5) 
SESSAD Marguerite Yourcenar (page 6)

IME Chalouère (page 7) 
Le PVS (pages 8-9) 

 Dispositif Adolescents (pages 10-11) 
IME Monplaisir (pages 12-13)
FAM la Fauvetterie (page 14) 
FAM la Pinsonnerie (page 15)

Infos (page 16)

 
 

Contacts
(page 16) 

Les établissements 
et services cités dans  

ce Trait d’Union



Pour cette rentrée, l’IEM La Guiberdière accueille chaque semaine 2 
visiteurs poilus pour un temps de médiation animale.

Godzilla et Jahia, 2 chiens « Terres-Neuves » de l’Association « Eole et 
Compagnie », viennent à la rencontre de Timothée, Erwan, Nathan et 
Quentin.

Au fauteuil ou au sol, le chien s’approche, renifle, vient poser sa tête, ce 
qui suscite chez chacun une réaction, un mouvement, un regard, une 
main qui se tend et qui vient chercher le contact.

Il est bien évident que ce temps ne pourrait avoir lieu sans la présence 
de Joseph et des bénévoles de l’association !

L’équipe de la Guiberdière

Eole et Compagnie est une association qui pratique le travail à l’eau ou 
sauvetage à l’eau et les chiens visiteurs, auprès de personnes âgées ou 
en situation de handicap.

cf leur blog : eoleetcompagnie.jimdo.com

La Guiberdière

Mathéo 

CAFS
Sortie à la bibliothèque pour Mathéo
Mathéo a été accueilli à la maison à partir de novembre 2016. Il avait alors 9 ans. 
En journée, il était accueilli à l’IEM de la Guiberdière et dormait certains soirs à la 
maison, à la demande de ses parents, car il habitait loin de l’IEM. 

Mathéo est un enfant souriant, plein d’entrain, toujours en mouvement. 

Très curieux, dès le premier jour, il nous a dit à mon mari et à moi, que les livres 
anciens, présents sur l’étagère de notre salon s’appelaient des grimoires. 

Voyant son intérêt pour les livres, je lui ai demandé s’il savait lire. Il m’a répondu 
que non, mais « qu’il aimerait lire le journal comme le fait son grand-père chaque 
matin ». 

Dès le début de l’accueil, Mathéo était en demande de lecture d’histoires avant le 
coucher. Chaque soir, nous faisions également les devoirs, aidés d’une méthode de 
lecture. Pas à pas, Mathéo est rentré dans l’apprentissage et s’est intéressé de plus 
en plus aux livres de son âge. 

Au CAFS, nous l’avons inscrit à la Médiathèque de Trélazé. Nous y allions certains 
mercredis après-midi et, depuis quelques mois, Mathéo choisissait tout seul ses 
livres. Il décidait aussi, avec la concentration qui s’impose, de lire sur place ceux 
qui l’intéressaient. 

Cet été, Mathéo a changé d’établissement. Il restera pour notre famille un formi-
dable garçon de 11 ans attachant et avec qui nous avons partagé de bons moments 
et de belles lectures. 

Marie-Jo CHAUVIN, 

Assistante familiale au CAFS

Godzilla pose sa tête sur la jambe d’Erwan qui découvre ce chien très 
amical!
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Depuis presque un an, l’IME Paul Gauguin 
se tourne vers l’écologie. 

Dans un premier temps, ont été mises en place 
des poubelles pour effectuer le tri des déchets 
recyclables, de type papier et plastique (par 
exemple, les pots de yaourts). Avec l’aide d’An-
gers Loire Métropole, un compost a été installé 
dans le fond du jardin. Sur chaque groupe un 
petit seau vert est présent où sont déposés 
les épluchures de fruits et les restes végétaux 
pendant les repas. Les jeunes de l’IME ont vite 
repéré les différentes poubelles grâce aux pic-
togrammes et à la couleur verte de la poubelle 
de compost. 
Il a fallu, dans un premier temps, les guider mais 
les jeunes ont vite gagné en autonomie. Après 
chaque repas, ils traversent le jardin pour aller 
vider les poubelles de compost. Puis, il faut vider 
la poubelle de déchets recyclables (sac jaune) 
dans une plus grande poubelle. Cela permet 
d’aider la personne en cuisine, de participer aux 
tâches de la vie quotidienne et de faire un petit 
geste pour la nature. Le compost sera ensuite 
réutilisé pour enrichir la terre du jardin. 
Prochaine étape : installer des poubelles sur les 

groupes et au secrétariat pour trier les papiers !

Dimitri Jourdain et Cécile Heduin,
éducateurs spécialisés Antoine va vider la  poubelle de compost dans le 

container du jardin

Jordan qui jette la peau de l’avocat dans la 
poubelle pour le compost

passe au vert ! Paul Gauguin

La Mésangerie
En juillet 2018, dans le dernier Trait d’Union, 
vous avez découvert les ateliers d’équi-terre-
happy à la Mésangerie. 

Le groupe des 4 résidents souhaitait vraiment 
montrer, faire découvrir à leurs voisins et leurs 
accompagnateurs leur activité. C’est ainsi que le 
27 septembre, nous nous sommes tous rendus 
au domaine de « La Roche Maillet » à Champ sur 
Layon.

Le soleil est de la partie pour cette belle journée qui 
s’annonce. Au programme, découverte de l’activité 
Equithérapie pour l’ensemble des résidents et des 
professionnels de la Mésangerie.  Cette activité est 
pratiquée une fois par mois tout au long de l’année 
par Elie, Emilie, Philippe et Isabelle.

Isabelle Lecointre, équithérapeute, accompagnée 
de ses chevaux et poneys, nous attend chaleureu-
sement.

On commence par faire connaissance avec ces 
animaux si doux et loin d’être avares de caresses. 
Nous sommes tous très à l’écoute de notre hôte, 
sur les origines de chacun des chevaux. Certains 
donnent des caresses, d’autres du pain. Beaucoup 

de sourires se lisent sur les visages.

Déjà l’heure du repas, les résidents mettent les 
chevaux au pré.

La grande tablée prend forme pour ce moment de 
partage, autour d’un bon repas, tous ensemble. 
Les échanges et rires fusent.

Une fois ce moment partagé, il est temps pour nos 
cavaliers en herbe de nous montrer ce 
dont ils sont capables avec leurs com-
pagnons, les chevaux. Elie, aidé par des 
membres de l’équipe, grimpe sur le 
cheval et commence à faire des tours. 
La complicité avec le cheval est remar-
quable. On peut lire sur le visage d’Elie 
sa fierté de montrer ses aptitudes cava-
lières à l’ensemble de la Mésangerie. 
Quelques résidents chevauchent à leur 
tour et font quelques exercices, avec 
l’aide d’Isabelle. Ce moment d’union 
avec le cheval, est un véritable atout 
pour la confiance en soi et la valorisa-
tion de la personne. Les spectateurs s’enthousias-
ment devant les prouesses des uns et des autres. 
Isabelle, l’équithérapeute détecte rapidement les 

petites choses à travailler, (confiance en soi, 
craintes…) pour chacun des cavaliers du jour.

Les activités terminées, il est temps de repar-
tir, avec la tête pleine de souvenirs sur cette 
médiation animale si appréciée et si bénéfique 
pour chacun.

Guillaume, aide médico-psychologique

La Mésangerie en fête  à l’équi-terre- happy !
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Les résidents et les jeunes bénévoles lors de la rando

Du 17 au 23 Octobre 2018, s’est déroulée 
la 2ème édition de La semaine du handicap 
à Verrières en Anjou. Les résidents de La  
Palomberie étaient présents à trois évène-
ments durant cette semaine :

Le Cross adapté.
Jeudi 18 octobre, Chloé, Benoit et Damien sont 
allés encourager les coureurs venus nombreux 
des IME de la région. Ils ont échangé avec les 
enfants et les bénévoles au rythme des mu-
siques diffusées pour les échauffements. Nous 
avons ensemble partagé un pique-nique sous un 
agréable soleil d’automne. Un moment convivial 
et festif.

Randonnée des MILLEPATTES / Club de  
l’Espérance 
A 14h30, samedi 20 octobre, une cinquantaine 
de randonneurs sont partis de la MAS de la 
Palomberie pour profiter des sentiers de verdure 
de Saint Sylvain d’Anjou. Neuf résidents de la  
Palomberie ont effectué un parcours de 4 kms. 
Ils furent accompagnés par six jeunes bénévoles 
de Saint Sylvain d’Anjou dans le cadre d’un  
Projet Jeunes Solidaires. Des bénévoles du club 
de l’Espérance, des Millepattes et des organisa-
teurs de la semaine (CCAS…) encadraient éga-
lement le parcours. Après cette belle balade, tous 

les participants se sont retrouvés autour d’un 
goûter à La Palomberie. Les résidents étaient 
ravis de faire découvrir aux marcheurs d’autres 
structures médico-sociales, aux bénévoles et aux 
élus locaux, leur lieu de vie.

Projection du film « Patients » en audiodes-
cription.
Mardi 23 octobre, la « Semaine du Handicap » 
s’est clôturée par la projection, en audiodescrip-
tion,  du  film  « PATIENTS »  écrit  et  réalisé  par  
Grand  Corps  Malade.  Florent, Virginie, Cédric 
et Claire ont alors découvert un film touchant, qui 
plonge le spectateur au cœur d’un centre de réé-
ducation et plus particulièrement de la vie d’une 
personne en situation de handicap moteur. Un 
film qui les a fait autant rire que s’émouvoir et 
qui ne fut pas sans leur rappeler leur quotidien. 
Cette projection fut donc un sujet de conversa-
tion important sur les jours qui ont suivi.

Les résidents remercient chaleureusement 
l’ensemble des personnes qui leur ont permis 
de passer ces agréables moments :  la ville  de  
Verrières en Anjou, organisateurs professionnels  
et bénévoles,… Ils souhaitent maintenant pou-
voir revivre rapidement d’autres moments de 
convivialité avec ceux qu’ils ont rencontrés tout 
au long de la semaine.

Soizic PRODHOMME
Educatrice spécialisée

Benoît et Océane (coureuse de l’IME Monplaisir)

passe au vert ! 

La Palomberie
A la semaine du handicap

Goûter à la Palomberie avec les 
randonneurs

Florent nous présente les affiches de la semaine du 
handicap et du film « Patients »
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Troisième édition... 

Le Sessad Yourcenar propose aux familles 
une formation à la fois théorique et surtout 
pratique sur le portage et les transferts des 
enfants dans le but de prendre « soin de son 
dos ».

Deux demi-journées en mai et juin 2018, ani-
mées par des professionnels du Sessad, ont per-
mis à 8 parents dont deux couples de partager et 
d’échanger sur la quotidienneté de leur enfant.

Un premier temps théorique a permis d’expliquer 
aux parents le fonctionnement du dos, de pré-
senter du matériel, des aides techniques et des 
vêtements adaptés avec le support d’un diapo-
rama. La matinée s’est terminée avec un repas 
très convivial réunissant parents et professionnels 
et invitant à de nombreux échanges. 

Après le repas, pour ceux qui le souhaitaient, les 
kinésithérapeutes ont animé une séance d’exer-
cices et d’étirements du dos.

Un deuxième temps pratique en présence des 
enfants a permis les mises en situation de por-
tage et de transfert et l’utilisation d’installations 

diverses et d’aides techniques.

Le retour de cette formation est très positif et 
semble pleinement répondre aux attentes des 
familles, à la fois par rapport aux conseils et in-
formations données par les professionnels mais 
aussi et peut-être surtout dans le partage d’expé-
riences entre parents.

L’équipe du Sessad

Yourcenar

La fin de plusieurs années de partenariat avec l’ULIS TFM de 
l’école primaire Grégoire Bordillon

Rose et sa maman

Les parents à l’école du dos au SESSAD

Mise en situation de parents et de professionnels

Depuis une quinzaine d’années, les lois en faveur 
de l’inclusion individuelle des élèves en situation 
de handicap ont entraîné une diminution des ef-
fectifs dans les classes ULIS primaire et collège 
d’Angers accueillant des élèves en situation de 
handicap moteur.

Après la fermeture d’une des deux classes 
adaptées pour les élèves en situation de han-
dicap moteur de l’école primaire Grégoire Bor-
dillon il y a quelques années, la fin de l’année 
scolaire en juillet dernier a signé la fermeture de 
la dernière classe. 

À cette occasion, les quatre élèves de la classe, 
Rayan, Daurine, Elyna et Yoann, leur enseignante 
Morgane et les deux auxiliaires de vie scolaire 
(AVS), Anne-Christine et Fatima, avaient préparé 
pour le dernier jour d’école un goûter à partager 
avec les professionnels du SESSAD Yourcenar, 
partenaire de l’ULIS (appelé CLIS initialement) 
depuis 1995.

Durant toutes ces années, les professionnels 
(ergothérapeutes, kinésithérapeutes, psycho-
motriciennes, psychologue, orthophonistes, 
neuropsychologue, éducatrices, orthoptiste) sont 

intervenus au sein de l’école 
pour soutenir les enseignants 
et les AVS, pour mettre en place 
les adaptations indispensables 
à la scolarisation des enfants et 
pour réaliser les soins.

Pour ce goûter, les élèves, aidés 
de leur enseignante et des AVS, 
avaient pris soin de décorer la 
salle de classe et de dresser une 
jolie table à l’aide de leurs créa-
tions. Ils avaient confectionné 
des gâteaux et un délicieux jus 
de fruit maison.

Un beau moment, partagé pour 
le plaisir de tous, afin de clôtu-
rer ces années de coopération et de travail dans 
l’intérêt des élèves. 

Merci à Rayan, Daurine, Yoann et Elyna et à l’en-
semble des professionnels qui les ont accom-
pagnés. 

Le SESSAD M. Yourcenar TFM : Troubles des Fonctions Motrices
ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
CLIS : Classe d’Intégration Scolaire
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Chalouère
C’était un vieux projet, d’il y a pas loin d’une dizaine 
d’années, après la restructuration de l’IME et après 
la découverte de cette grande cour… grise, vrai-
ment très grise !

Nous étions plusieurs professionnels à souhaiter réfléchir 
et à proposer nos services pour la rendre plus colorée, plus 
ludique, plus gaie et plus vivante aux yeux des enfants afin 
de les attirer par les couleurs au sol, aux murs, pour les 

inciter à bouger, à sauter en suivant des « chemins », à 
découvrir le  jeu, à susciter leur intérêt pendant le temps 
des récréations. Avait été proposé également de remettre 
de la végétation en pots ou grosses jardinières avec bancs 
pour les enfants plus fatigables.

Le projet avait alors été accepté et les peintures spéciales 
« bitume » achetées. Mais le temps nous a manqué ! Il y 
avait des priorités plus importantes à mener que d’aller 
peindre la cour.

Alors, en décembre 2018, sur le point de partir à la re-
traite, j’ai « recroisé » ce carton de pots de peinture et 
j’ai proposé à Mme Viarde (Directrice du pôle) de revenir 
après mon départ (n’étant plus contrainte par des horaires 

de travail) et d’y 
associer quelques 
collègues par-
tis en retraite 
avant moi et qui 
connaissaient le 
projet initial.

Et c’est comme 
cela que ce projet 
s’est enfin concré-
tisé. Non seule-
ment nous avons 
pris beaucoup de 
plaisir à le faire, 
mais les retours et 
photos que nous 
en ont fait nos collègues actuels, nous ont confortés dans 
la raison de le réaliser. Quand on apprend que certains 
enfants assez inactifs ou retranchés sur eux-mêmes, se 
motivent ou trouvent un intérêt à marcher sur l’escargot 
ou font un détour quotidien pour passer sur la marelle ou 
les petits pas ! Pour nous les apprentis peintres de plus 
de 60 ans, c’est le plus beau des remerciements !

Je pense que vous comprendrez la simplicité avec la-
quelle nous avions à cœur de réaliser l’embellissement 
de ce lieu, c’était avant tout pour LES ENFANTS.

Je vous remercie personnellement de m’avoir permise 
de revenir après mon départ à la retraite pour organiser 
ces journées de peinture.

Pour ma part, c’est une belle façon de fermer la boucle 
d’un travail accompli. 

Bonne continuation pour l’avenir de l’IME !

Nicole  Réveillon

(salariée retraitée de La Chalouère)

PS : il reste encore beaucoup d’espaces à peindre sur la 
cour … avis aux amateurs !... 

Peinture de l’escargot avec Nicole Réveillon (à droite de 
la photo)

Les enfants de l’IME se sont très vite appropiés les couleurs et les jeux de la cour !
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Le PVS

En juin dernier, s’est déroulé avec succès le  premier séjour 
à thème organisé par le PVS  « Détente à Berric (56) ». 

Ainsi, suite à la demande des participantes de l’atelier 
esthétique hebdomadaire, Valérie (la Palomberie), Marylène 
(la Mésangerie) et Amélie (la Pinsonnerie) ont pu  profiter 
pleinement  des bienfaits de ce programme.

Tout au long de la semaine, des séances de relaxation et de 
soins esthétiques étaient organisées, engendrant une véri-
table source de bien-être.

Une visite de la ville de Vannes et une promenade enchan-
tée au pays des contes de Tropical Parc ont délicieusement 
clôturé ce séjour.

Un voyage sensoriel que nous ne sommes pas prêtes  
d’oublier !

Pour le PVS,

Florence, animatrice

Notre séjour 

« Bien être et Nature »

Septembre 2018, rentrée PVS...
La rentrée du PVS débutait tambour battant 
puisque nous proposions, dès le lundi 17 
septembre, une semaine à thème autour 
de promenades en calèche sur la com-
mune du Plessis-Grammoire.

M. Renaudin, le propriétaire de ce moyen 
de transport pas comme les autres, et sa 
fille Ambre, nous ont fait profiter durant 5 
jours des joies des promenades en cam-
pagne, tout en ne manquant pas de faire 
l’éloge de la lenteur.

Tout était réuni : le temps estival d’abord, 
l’aide des voisins (encore merci à M. Forget 
pour l’accueil des 2 juments Qualité et Prin-

cesse sur son terrain, jouxtant les locaux du 
PVS),  l’ambiance et la bonne humeur des 
résidents  et des accompagnateurs.

M. Renaudin et Ambre ont dîné 4 soirs à la 
Mésangerie en compagnie du personnel et 
des résidents, pouvant ainsi échanger sur 
leur travail et relater les balades de l’après-
midi.

13 circuits ont été programmés en 4 jours 
et plus de 70 usagers y ont participé. L’ob-
jectif était prioritairement d’en faire profiter 
les résidents du Pôle Adultes, mais d’autres 
invités ont pu s’intégrer aux différents 
groupes. Des personnes âgées de la rési-
dence Picasso du quartier « des Justices » 
à Angers, et des usagers de l’association  
« Vie à Domicile », notamment, ont eux 
aussi beaucoup apprécié.

Une organisation importante mais une 
pleine réussite que nous comptons bien 
réitérer la saison prochaine en élar-
gissant les invitations aux autres pôles  
HandiCap’Anjou…

Amélie au Tropical Parc

Marylène

Lucette fait connaissance avec Qualité et Princesse

Nelly, Adeline et Marc 
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...Volontaires Service Civique...
Septembre, pour le PVS et les établissements du Pôle Adulte, 
c’est aussi l’arrivée des nouveaux Volontaires de Service Civique. 
Ils n’étaient pas encore tous présents lors de cette semaine  
« Calèche » mais Laura et Charlotte nous ont beaucoup aidé dans l’or-
ganisation de ces journées d’activités équestres. Cela leur a permis de 
s’intégrer encore plus rapidement au sein de l’équipe du PVS et auprès 
des résidents. Merci à elles !

Laissez-nous vous présenter la nouvelle équipe de VSC 2018-2019 
enfin au complet, de gauche à droite et de haut en bas : Charlotte, 
Laura, Justin ainsi que Morgane et Mathieu. 

Bienvenue à la petite bande !!

...HANDIGLISS’
Les résidents du Pôle Adultes ont pu une 
nouvelle fois profiter des joies d'Handigliss', 
les premiers vendredis de la saison.

Certains ont renouvelé l'expérience tan-
dis que pour d'autres ce fut une première 
expérience ! 

Même les plus peureux, ont fini par appré-
cier la glisse !

Nous reconduirons une nouvelle fois l'expérience l'année prochaine, au sein de la nouvelle pati-
noire qui est en construction dans le quartier St Serge. En espérant que les conditions de glisse 
restent toujours aussi agréables.

Toute l’équipe du PVS

...TRANSFERT NANCY - JUIN...
Enfin, nous ne pouvions pas terminer sans aborder la rubrique sportive. Si, 
dans la chaleur estivale russe notre équipe de France de Football masculine 
est allée chercher une Coupe du Monde, au sein du PVS, quelques semaines 
plus tôt, notre champion à nous, Nicolas LORY participait à ses premiers 
Championnats de France de Boccia en catégorie BC2 à Nancy. Pas de tro-
phée pour lui, mais une belle participation et une belle expérience à retenir 
ainsi que de nombreux souvenirs. Il a déjà remis le « bleu de chauffe » 
à l’entrainement pour réitérer sa performance et faire mieux encore cette 
saison !!!

Nicolas et Thierry (animateur PVS)

Tout l’équipe VSC au grand complet !

Marion et Aurélie

Sandrine 
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Dispositif Ados 
Le groupe Passerelle (Thomas, Gaëtan, Camille, 
Jennifer, Xavier, Floriane) et le groupe info sociales 
de l’IEM les Tournesols (Benjamin, Adel, Redwane, 
Patrick, Timothé) ont organisé une journée partage 
d’expériences. 

D’anciens jeunes de l’EEAP Bocage et de l’IEM les Tourne-
sols sont venus nous voir pour parler de la vie d’adulte, pour 
nous rassurer car ça fait peur. 

Nous avons revu Naouir, William et Alexis D. qui ont pu nous 
parler de leur accueil en MAS (maison d’accueil spécialisé), 
ESAT (établissements et services d’aide par le travail) FAM 
(foyer d’accueil médicalisé) et au domicile. Nous avons 

passé de très bons moments tous ensemble.

Redwane Kaskhoussi, jeune de l’IEM les Tournesols.

Rencontre avec les aînés du 20 juin 2018

Le 27 septembre 2018, Elsa, Jules, Matthieu et Charles 
ont participé à une journée organisée par Handivoile, 
en partenariat avec le club de voile NDCV* Angers au 
lac de Maine.

Avec, pour objectif, la découverte de la voile à bord de 2 ba-
teaux différents : 

• Bateau double

• Gazelle (4 personnes en situation de handicap et 1 skip-
peur)

Ce fut un moment très agréable, avec une journée particulière-
ment belle et ensoleillée, mais avec très peu de vent. Chacun 
a bien apprécié !!

 L’équipe Bocage.

*NDCV : Notre Dame des Champs VoileElsa, Charles et Anne-Marie

Matthieu et Benoît

Repas partagé avec les aînés

Gaëtan, Thomas et Patrick
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Le Groupe Passerelle

Bienvenue à Timothé, Robin, Cécilia et Léa sur le groupe Pas-
serelle, ils nous ont rejoints parce qu’ils ont 20 ans !

Nous accueillons ces adultes à temps partiel cette année.

Tous ces jeunes adultes se retrouvent le lundi pour partager un temps 
d’accueil, chacun s’exprime à sa façon comme cet échange où Timo-
thé présente son chat à Cécilia qui montre par son sourire et son 
regard l’intérêt qu’elle porte à cette discussion.

Continuons à cultiver ces bons moments ENSEMBLE…

L’équipe du groupe Passerelle : Isabelle, Yveline, Christelle et Claire

Stage à la Biocoop CABA d’Avrillé - Inter-
view entre Claire Le Gall (aide médico-psy-
chologique) et Jennifer Minaret du 18 juillet 
2018.

C : Peux-tu nous dire Jennifer quel était le but de 
ton stage à la CABA ?

J : C’était découvrir le monde du travail autre part 
que dans un ESAT. Et puis me rendre compte de 
ce que j’étais capable de faire.

C : Quel est ton projet personnel ?

J : C’est d’aller travailler en ESAT.

C : Pour y faire quoi ?

J : Soit du travail informatique, soit rendre des 
services à une association, un magasin ou une 
entreprise.

C : As-tu déjà fait un stage en ESAT ?

J : Oui, un stage de 3 semaines où j’ai fait de la 
saisie informatique.

C : Si on en revient à ton stage à la CABA que tu 
as fait cette année, quel lien 
fais-tu avec ton projet d’adulte 
?

J : Ce stage va servir à argu-
menter ma demande d’un 
2ème stage à l’ESAT comme 
nouvelle expérience.

C : Peux-tu dire ce que tu as 
fait à la CABA ?

J : J’ai fait de la mise en rayon 
et du facing.

C : Qu’est-ce que c’est que le 
facing ?

J : Lorsqu’un produit se trouve au fond d’un 
rayon, il faut le rapprocher pour que le client 
puisse le voir.

C : As-tu rencontré des difficultés pour accomplir 
les tâches qui t’étaient demandées ?

J : Oui, le rayon du haut ne m’était pas accessible.

C : As-tu eu des contacts avec les clients ?

J : Oui, un client m’a demandé où se trouvait la 
balance pour peser les fruits et légumes et je l’ai 
renseigné.

C : Est-ce que cela a été facile pour toi de rensei-
gner les clients ?

J : Ce jour-là, je me suis sentie à l’aise. Avant je 
n’osais pas, les deux premiers jours, je ne parlais 
pas du tout mais c’est grâce à Cédric (salarié) et 

Olivier (responsable) que j’y suis arrivée. Ils sont 
venus me voir pour me dire qu’il ne fallait pas que 
j’hésite à répondre aux clients.

C : Ce stage t’a-t-il permis de prendre de l’assu-
rance dans ta vie personnelle ?

J : Oui, il m’a servi à prendre conscience de mes 
capacités, de mon autonomie, mais aussi à tra-
vailler sur ma timidité. Et puis maintenant « ça y 
est, je me sens adulte ».

C : Quelle conclusion ferais-tu de cette expé-
rience ?

J : C’est une expérience positive qui m’a beau-
coup plu et qui débouche sur un prochain stage 
à la rentrée avec de nouvelles tâches à effectuer. 
Il doit me permettre d’améliorer ma communica-
tion.

C : Merci Jennifer d’avoir répondu à mes ques-
tions et je te souhaite une bonne évolution et bon 
épanouissement dans ta vie personnelle et pro-
fessionnelle !

Interview
Une expérience enrichissante !

Jennifer Minaret et Claire Le Gall

Cécilia et Thimoté
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Photo de groupe (coureurs, organisateurs et partenaires)

Nourdine (au premier plan) et Coline et Cédric 
(au second plan)

HandiCap’Anjou et ses partenaires se sont associés avec la 
commune de Verrières en Anjou dans l’organisation d’un Cross 
Adapté : « Vivre ensemble » dans le cadre de la semaine du 
handicap. Cette deuxième édition a permis à des jeunes et des 
adultes en situation de handicap de se confronter à l’effort et 
aux autres sur des distances variées.

Autour des valeurs associatives qui nous rassemblent, tous les parte-
naires ont su faire de cette journée du 18 octobre 2018 un temps fort, 
festif et convivial, dans un esprit de partage mutuel, basé sur le « Vivre 
ensemble ». Le Cross intègre une dimension transgénérationnelle avec 
la participation du Conseil des Sages, association de Verrières en Anjou.

Suite au succès de la 1ère rencontre CROSS court qui a eu lieu en 
mars 2017, à laquelle ont participé 280 jeunes en situation de handi-
cap, la commune de Verrières en Anjou, l’Association Sportive Adap-
tée Monplaisir (ASAM) et l’Institut Médico Educatif de Monplaisir, sous 
l’égide d’HandiCap‘Anjou, ont organisé ce nouvel évènement. Le club 
d’athlétisme de la commune a géré l’animation et le bon déroulement 
des courses, la grande nouveauté cette année étant l’ouverture de cer-
taines épreuves au secteur adulte.

Pour cette deuxième édition, 21 établissements se sont déplacés avec 
plus de 350 participants. Plusieurs partenaires se sont mobilisés pour 
offrir à nos concurrents une journée de compétition et de convivialité 
dans un site remarquable, le Parc André Delibes. Verrières en Anjou 
avec son maire, M. Gernigon, était présent le jour de la compétition ainsi 
que certains élus (Service des sports et la commission Handicap). Les 
équipes techniques de Mathieu Courrillaud ont permis la préparation 
du site, avec le prêt et la mise en place du matériel. Le Club d’Athlé-

tisme, le club photo 
Déclic, le Conseil 
des Sages ont été de 
grands pourvoyeurs 
de bénévoles (une 
cinquantaine). Le Co-
mité Départemental 
de Sport Adapté avec 
Adèle a proposé ses 
services également. 
L’entreprise Iden-
tité a offert un sac à 
chaque participant 

et l’entreprise Bellard-Crochet a fourni 80 kg de pommes en guise de 
remontant pour les participants. Le Crédit Mutuel et Tri Running Passion 
ont également contribué financièrement.

L’association HandiCap’Anjou a été représentée avec la présence de 

Mmes Arnout et De La Villéon, ainsi que MM. Reiter et Faribeault, avec 
le travail sur la communication de Muriel Laplaine. L’IME Monplaisir 
s’est également fortement mobilisé avec Elise et Céline pour la partie 
administrative, Pascal pour la partie technique, Marie-Pierre, Laurence 
et Marjolaine pour la restauration (un en-cas a été distribué à tous les 
participants et un pique-nique sur place pour tout l’établissement).  
Enfin, les stagiaires de l’IFEPSA (Lisa, Pauline, Maéva et Thomas) 
œuvrant à l’ASAM ont encadré l’échauffement des athlètes en musique 
tout au long de la journée.

Les objectifs ont été atteints :

• Vivre et participer à un temps fort autour d’un évènement 
sportif,

• Développer une action de 
sensibilisation aux han-
dicaps, aux différences, en 
favorisant les rencontres inter-
générationnelles qui doivent 
servir le lien social, le plaisir de 
la pratique sportive et l’esprit 
de solidarité,

• Favoriser les liens dans une 
démarche inclusive,

• Contribuer à soutenir les 
initiatives,

• Développer des expé-
riences d’échanges et de 
pratiques sportives.

Cet événement a été parrainé par 
(en photo ci-contre de g. à dr.) Vir-
ginie Dreux multiple médaillée dans différents championnats inter-
nationaux de Sport Adapté ainsi que Catherine Pesqueux-Thomas, 
spécialiste des courses de fond. Elles ont véhiculé tout au long de cette 
journée leur sourire, leur dynamisme et leur passion en accompagnant 
les différentes épreuves.

Patrick LARRODÉ

Directeur adjoint

Le Cross inter-établissements
Monplaisir

Les deux marraines du cross 

Damien Michelet (éducateur spécialisé) et Angélique
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Photo de groupe (coureurs, organisateurs et partenaires)

Petite séance d’échauffement (en musique !) avant la course 
(de g. à dr.) : Océane, Angélique, Léa et Fiona

Fiona sur le podium, entourée des autres 
gagnantes et des marraines du cross.

Comme chaque automne depuis plusieurs années, l’IME Monplaisir orga-
nise la récolte de pommes et la confection de jus. 

Cette activité a eu lieu les 9 et 11 octobre avec une météo particulièrement clémente, 
températures très douces pour la saison et soleil radieux, rendant la journée très 
agréable pour tout le monde, jeunes comme professionnels. Ce moment est bien 
repéré dans le calendrier de l’IME et est attendu avec impatience par nos usagers.

Action collective et 
porteuse de sens, la 
confection de jus de 
pomme permet aux 
jeunes de l’IME de 
percevoir concrète-
ment le résultat de 
leur engagement 
et de leur travail.  
Ainsi, le ramassage 
des pommes après 

récolte s’effectue sur des vergers locaux où chaque jeune y participe avec ses 
moyens. Plus de 1 500 kg de pommes sont ainsi ramassés permettant la production 
de 800 à 900 litres de jus. 

Les jeunes contribuent pour partie à l’ensemble de la chaine de production allant du 
ramassage au produit final. Cela passe par le nettoyage des bouteilles, le rinçage 
des pommes, le broyage, la mise sur claie et l’empilage, le pressage électrique, la 
pasteurisation, la mise en bouteilles et la pose des capsules. Pour parvenir à réaliser 
l’ensemble de ces tâches, les jeunes de l’IME sont accompagnés par des adultes 
d’une association partenaire travaillant dans l’insertion professionnelle. L’ensemble 
des équipes de Monplaisir se mobilise également, que ce soit l’éducatif, le pédago-
gique ou le thérapeutique.

Une fois la partie production sur site réalisée, les bouteilles sont alors stockées puis 
étiquetées à l’IME. Cette année, un nouvel étiquetage sur papier recyclé et confec-
tionné à base de différents tampons à encre a été entièrement réalisé par les jeunes.

La commercialisation des bouteilles est également assurée par les usagers, le jus 
de pomme étant vendu aux familles et aux salariés. Les fonds récoltés permettent 
de financer l’achat de mobilier, de jeux ou d’autres objets suivant les souhaits des 

jeunes.

Patrick Larrodé

Directeur adjoint

Les journées pomme...

Romane et Christelle Hervé (éducatrice spécialisée)

Laurent, Océane et Romane

Prescillia, Damien Chotard (éducateur spécia-
lisé), Charles

Fiona et Jean-Hugues (au second plan : Julien, Manon et Léa)
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La Pinsonnerie
La France traversée du Nord au Sud par 

Les foyers de la Pinsonnerie et de la 
Fauvetterie se sont retrouvés pour un 
transfert en Bretagne où Catherine, 
Annie, Thomas, Éric et Anne ont pu 
se promener en forêt de Brocéliande.

A l’île de Ré, Sandrine, Amélie et An-
nie ont découvert la nuit sous la tente 
et les balades en monopousseur.

Benoit et Christelle, quant à eux, ont 
découvert Monaco après 15h de 
train. Ils sont allés Place Masséna 
à Nice, célèbre place où se déroule 
la fête de la St Jean et ont même 
poussé jusqu’en Italie, manger une 
pizza….sous la pluie.

Pour clôturer l’été, la Pinsonnerie 
s’est réunie, résidents et profession-
nels à Blaison-Gohier (à la guinguette 
du Port de Vallée) pour un repas festif 
accompagné par Jean Louis à l’ac-
cordéon.

L’équipe de la Pinsonnerie

Au printemps, nous avons semé 
l’idée de nous réapproprier notre 
espace patio, en nous appuyant sur 
l’expérience de la Fauvetterie l’an-
née précédente et sur la motivation 
de certains résidents et profession-
nels de la Pinsonnerie.

De cette idée a germé l’envie d’un 
jardin que nous souhaitions partici-
patif et éveillant nos 5 sens.

Il a alors poussé, tout d’abord 
grâce à la participation des enseignants 
et étudiants du CNPH* de la Ménitré, avec 
qui nous avons développé un partenariat 
privilégié. Ils ont créé et planté tous les 
espaces au sol. Ensuite, grâce à la création 
par les professionnels de la Pinsonnerie de 
bacs à légumes à hauteur des résidents, 
afin qu’ils sèment, arrosent et récoltent les 
fruits de ces espaces potagers. Mais aussi 
grâce aux dons, participations et partages 
d’expériences des familles, résidents et pro-
fessionnels. Et enfin, grâce au soutien tout 
au long du projet de M. Poitrineau, notre 
directeur adjoint.

Alors, nous avons assisté à l’éclosion de 

notre nouveau patio que nous avons nom-
mé, à la majorité absolue : « le jardin des 
délices ». Il a été inauguré en début d’été 
au détour d’une petite fête préparée en 
collaboration avec M. Malaguise, le chef de 
cuisine, sur ce thème.

Après avoir bien profité cet été de notre 
jardin des délices, nous vous donnons RDV 
l’été prochain pour vous le faire visiter et 
partager ses bienfaits.

Alexis D. et Yoann F.

*CNPH : Centre National de Promotion Horticole

Le patio de la Pinsonnerie

Les plantations...

... et la récolte !

Les plantations des étudiants du CNPH

Promenade en mono-pousseur pour Amélie

Photo de groupe à la guinguette du Port de Vallée
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La Pinsonnerie
La Fauvetterie
Visite à l’école des pompiers de Feneu « EDIS » 
La visite à l’école des pompiers a été une occasion pour les résidents, Philippe, Thomas et Laurent de découvrir certaines réalités du métier. Ils ont pu 
visiter l’école et poser des questions sur la profession. Cet après-midi, ils ont découvert l’intérieur d’une ambulance avec une présentation du matériel de 
secours à la personne. Ensuite, le professionnel a expliqué le rôle et le fonctionnement du « fourgon » lors des interventions, notamment les incendies et 
les accidents de route. A cette occasion, ils ont appris à manipuler une lance à incendie. Maintenant nos résidents sont « formés », il ne reste plus qu’à les 
voir à l’œuvre ! Merci à Ophélie et Angélique d’avoir accompagné nos soldats du feu. 

Ophélie et Oscar

Philippe G. apprend à se servir du lance-eau.

Thomas écoute les explications du pompier professoinnel

Emmenés par une équipe de 5 professionnels de la Fau-
vetterie et de la Pinsonnerie, Éric, Thomas, Anne, Annie et 
Catherine ont pu partager des moments de convivialités et de 
découvertes à Berric en Bretagne. Habituellement, ces rési-
dents se croisent à des évènements de l’association, mais 
l’opportunité leur a été offerte de passer 5 jours en un même 
lieu. Ensemble, ils ont pu se balader en bateau à Arzal. Ils 
ont approché les animaux du Parc de Branféré et découvert 
la forêt de Brocéliande. Le temps ensoleillé nous a permis 
de sortir tous les jours et de réaliser nos objectifs, à savoir : 
partager des temps de convivialité, faire connaissance entre 
professionnels et créer des liens pour une future cohabita-
tion. Nous espérons que ce type d’expérience se renouvellera 
afin de favoriser une meilleure connaissance de l’autre.  

Oscar MBENJA (pour la Fauvetterie et la Pinsonnerie)

Transfert à Berric (Bretagne)

Balade en bateau sur la Vilaine

Eric, Annie et Thomas admirent le kangourou 
en train de manger
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Infos
Contacts

IEM les Tournesols
iem.tournesols@handicap-anjou.fr

EEAP Bocage
eeap.bocage@handicap-anjou.fr

IME Monplaisir
ime.monplaisir@handicap-anjou.fr

SESSAD Yourcenar
sessad.yourcenar@handicap-anjou.fr

FAM la Pinsonnerie
fam.pinsonnerie@handicap-anjou.fr

IME Paul Gauguin
ime.gauguin@handicap-anjou.fr 

MAS la Palomberie
mas.palomberie@handicap-anjou.fr

FAM la Fauvetterie
fam.fauvetterie@handicap-anjou.fr

IME la Chalouère
ime.chalouere@handicap-anjou.fr

FAM la Mésangerie
fam.mesangerie@handicap-anjou.fr

IEM la Guiberdière
iem.guiberdiere@handicap-anjou.fr

CAFS
cafs@handicap-anjou.fr

Pôle de vie sociale
pvs@handicap-anjou.fr

Retrouvez l’ensemble de nos 
établissements sur  

www.handicap-anjou.fr
et notre actualité sur

/handicapanjou

Souvent, les parents, la famille des enfants, des adolescents que notre association  
accompagne ne savent pas que l’établissement ou le service fait partie d’une associa-
tion de parents gestionnaires.

Qu’est-ce que cela signifie ?

Cela veut dire que notre, votre association est pilotée par un conseil d’administration composé de 
parents (au sens large : pères, mères, frères, sœurs, grands-parents) directement concernés par le 
handicap, qui sont ou ont été dans la même situation que vous, apprenant avec fracas que notre 
enfant sera différent, extra-ordinaire !

Les administrateurs donnent les orientations politiques, les professionnels se chargent de les mettre 
en œuvre, dans le respect des lois, des valeurs de l’association.

Qu’est ce qui différencie notre association d’une autre association qui accompagne des personnes 
en situation de handicap, mais pilotée par un conseil d’administration composé de notables, d’élus 
et/ou de professionnels ?

C’est avant tout le souci constant de proposer aux personnes qu’HandiCap’Anjou accompagne, 
et à leurs familles, le meilleur accompagnement dans le respect de nos valeurs, à l’aune de nos 
expériences respectives, dans la mesure des moyens qui nous sont alloués. En se plaçant toujours 
dans la position de parent, en essayant de se mettre à votre place. Avec la volonté de faire avec et 
non pas pour la personne et sa famille.

Certains peuvent penser que nous ne faisons pas assez, que rien ne change, qu’il ne sert à rien de 
se manifester pour dire que les choses ne vont pas bien, que les professionnels ne les écoutent pas, 
que les administrateurs sont loin d’eux.

Plus une association est grande, plus il est nécessaire de mettre en œuvre des « outils » permettant 
de garder le contact.

Les administrateurs vont se réunir en séminaire en janvier prochain pour aborder ces sujets, en 
particulier la distanciation ressentie entre les familles et le CA.

Nous vous proposerons lors de l’AG de juin prochain, le samedi 22 juin (à noter dans vos agendas 
!), des pistes d’amélioration. Une enquête de satisfaction sera lancée à l’automne prochain auprès 
de l’ensemble des résidents et des familles.

Mais, déjà aujourd’hui, vous disposez au sein de toutes les structures, des Conseils de Vie Sociale 
(CVS) qui se réunissent trois fois par an, au sein desquels vous êtes majoritaires et où vous pouvez 
faire remonter toutes les questions concernant le fonctionnement de l’établissement ou du service.  
A chaque CVS, un administrateur est présent, afin de faire remonter au CA les problématiques et 
y répondre.

Malheureusement, il n’y a que très peu de questions, voire aucune dans les CVS. Difficile dans ces 
conditions d’appréhender vos attentes.

Nous vivons dans une société de moins en moins actrice et de plus en plus consommatrice, cela 
n’échappe pas à notre association.

Il est de plus en plus difficile de mobiliser les parents pour des actions ponctuelles permettant de 
faire connaitre au grand public le handicap, afin que nos enfants, petits et grands ne soient plus mis 
à l’écart, ou regardés de travers. L’ignorance est toujours vecteur de peur ou de crainte. 

Essayons, ensemble, de continuer à construire une société plus juste et plus fraternelle.

C’est le vœu que nous pouvons tous former, à l’aube d’une nouvelle année. 

Philippe REITER

HandiCap’Anjou,  
Association de parents
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